
 

 

 

 
 

 

Louis de MONTFERRAND 

Président 

Gérant de sociétés. Ancien Directeur Général, Président ou administrateur de compagnies 

d'assurances en France et à l'International 
 

Etienne-Hugues de LA BIGNE 

Vice-Président 

Président de la Commission Personnes Accueillies 

Après 30 ans de fonctions commerciales, marketing et ressources humaines chez un 

constructeur informatique, a été responsable de la politique “handicap” de Pôle Emploi 
 
Marie-Christine TARNEAUD 

Vice-Présidente 

Présidente de la Commission Bénévolat 

Après des activités professionnelles dans des maisons d'édition, a été directrice d'un accueil 

pour enfants et familles touchés par le SIDA. Administrateur d'une association caritative 
 
Bertrand HAINGUERLOT 

Trésorier 

Président de la Commission des Fonds 

Dirigeant d’une société d’investissement, conseiller municipal 

 

Denis PERCHERON 

Trésorier Adjoint 

Membre de la Commission des Fonds 

Associé d’un cabinet de conseil en finance opérationnelle 

Ancien Directeur Finance-Juridique-Informatique de groupes industriels internationaux 
 
Emmanuel de TARLÉ 

Secrétaire  

Ingénieur hautes technologies. Responsable grands projets dans un groupe industriel.  

Juge au Tribunal de commerce 

 

Norbert GAUTRIN 

Secrétaire Adjoint 

Membre de la Commission Personnes Accueillies 

A été médecin pédiatre à l’hôpital de Fada n’Gourma (BURKINA FASO). 

Médecin urgentiste depuis 1980 (ancien  vice-président de SOS MEDECINS). 

Cofondateur du SAMU Social. Ancien membre de la Commission Nationale Consultative des 

Droits de l’Homme  (86-89). Ancien Secrétaire Général de Médecins Sans Frontières (81-88)  

Co-Fondateur et DG d'un groupe de services de santé privés (86-92). Conception et 

réalisation de résidences pour personnes âgées dépendantes 

 
 

Hubert BALSAN 

Membre de la Commission Bénévolat 

Chef d'entreprise (chimie, matières plastiques) retraité ; président d'une association de visites 

de malades 
 
 
Jean de BODMAN 

Gestion hospitalière au Ministère de la Santé puis fonctions de direction dans l'industrie 

pharmaceutique, la prévoyance et l'action sociale. Cofondateur d'une association de lutte 

contre le chômage, administrateur d'une association pour la santé mentale  
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Guillaume de BROGLIE 

Membre de la Commission des Fonds 

Banquier privé dans un établissement bancaire spécialisé dans la gestion de patrimoine 
 
 
 
Roseline de CARMOY 

Membre de la Commission Personnes Accueillies 

Psychologue Clinicienne à l'Hôpital pour enfants Armand Trousseau, Maître de Conférences 

en Psychologie à l’Université Paris V-René Descartes, Psychanalyste, Membre de la Société 

Psychanalytique de Paris et de l’Association Psychanalytique Internationale 

 

Marie DEBRY 

Membre de la Commission Bénévolat 

Administrateur au Sénat, directeur de l'initiative parlementaire et des délégations 

 

Xavier DRAGO 

Président de la Commission Ressources Humaines  

Délégué Général d'une Fondation d'une grande société française 

Directeur Développement Durable de cette société  

 

Bruno de FELCOURT 

Membre de la Commission des Fonds 

Ingénieur, ancien DG d'un organisme social professionnel du BTP 

 

Paul de GUIGNÉ 

Ancien responsable grandes entreprises puis formation professionnelle dans le secteur 

bancaire. Membre du Bureau d'une Confédération nationale d'associations familiales 

 

Marie de LADOUCETTE 

Gérante de Société 

 

Olivier de LADOUCETTE 

Psychiatre et gériatre, attaché à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, chargé de cours à 

l’Université Paris V, président de la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer, auteur de 

plusieurs ouvrages sur l’avancée en âge 
 
Jean-Ghislain LEPIC 

Membre de la Commission des Fonds 

Entrepreneur financier, création et développement d'une Société de gestion de portefeuille 

spécialisée dans le financement d'équipements publics et d'infrastructures 
 
Luc RICHARD 

Dirigeant d'un fonds d'investissement et président d'une société du secteur des énergies 

renouvelables. 

Président de deux associations gérant chacune un EPHAD 
 
Aude TERRAY 

Historienne-auteur 
 
 
Marie-Liesse de VOGŰÉ 

Médiatrice familiale. A été directrice-adjointe des affaires sociales de la ville de Rueil- 

Malmaison (92), puis responsable au service des réfugiés à Caritas-Turquie (Istanbul). 

 


